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THEATRE IMPROVISATION ADOS 2022 23 

 

 

COURS D'IMPROVISATION POUR COLLEGIENS (première année et + 

JEUDI SOIR DE 18H15 à 19H45-ECSB 

 

Au programme : 

– incarner des personnages, créer des lieux, appréhender des situations 

– observer,  écouter et composer avec les autres 

–  découvrir différents univers issus du théâtre ou du cinéma, interpréter, et faire du théâtre de 

façon décomplexée. 

 

Les objectifs : 

– Travail de l'imagination, créativité, spontanéité 

– Pas de texte et de mémorisation 

– le comédien crée sa propre écriture et spectacle 

– Apprendre les méthodes d'improvisation, de complicité et complémentarité du groupe 

– développer la confiance en soi, l'imaginaire, la réactivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLE THEATRAL 

myhaut.fr  

 

STAGES D'IMPROVISATION  POUR LA TROUPE SCENE A RISQUE  

 

 
 

Ces stages sont destinés aux lycéens avec expérience théâtrale et collégiens inscrits l’année 

précédente dans la troupe Scène à Risque 

 

4 WE répartis sur l’année scolaire – 1 spectacle/par WE dans 4 lieux différents (Résidence sur deux 

jours) avec pour sujet un thème avec des catégories de jeu :  

Le WE du 8 / 9 octobre de 10H à 16H00 le samedi et dimanche + spectacle 

Le WE du 3 / 4 décembre de 10H00 à 16H00 le samedi et dimanche + spectacle 

Le WE du 25 et 26 février de 10H00 à 16H00 le samedi et dimanche + spectacle 

Le WE du 1 / 2 avril de 10H00 à 16H00 le samedi et dimanche + spectacle 

 

La création de personnages, d'atmosphère de lieux, de mise en situation et le travail sur l'imaginaire 

seront abordés sur ces WE 

Il s’agirait en un WE de construire un spectacle sur une thématique, avec des catégories de jeu. 

Lieux en vue : ECSB, salle polyvalente de Saint Pancrasse, Espace Paul jargot, Coléo. 

Programme : 

– Exercices de mise en confiance 

– travail sur l'écoute, la spontanéité te l’instinct de jeu 

– Développement de l'imaginaire, de l'intuition et du lâcher prise 

 


